
Si l’on comprenait bien le prêtre 
sur la terre, on mourrait, non de frayeur, mais d’amour ! 

Ces paroles du saint Curé d'Ars résonnent à nos oreilles, à quelques jours de notre ordination 
sacerdotale. Alors que le monde rejette plus que jamais le prêtre et ce qu'il représente, il nous 
faut pénétrer davantage ce mystère du sacerdoce auquel Notre-Seigneur nous a appelés. 
Écoutons ce que disait le pape François lors d'une cérémonie d'ordinations sacerdotales le 
11 mai dernier :

Parmi tous ses disciples, le Seigneur Jésus veut en choisir quelques-uns en particulier, pour qu’en 
exerçant publiquement dans l’Église en son nom la charge sacerdotale en faveur de tous les hommes, 
ils poursuivent sa mission personnelle de maître, prêtre et pasteur. (...)

Ils seront en effet conformés au Christ, prêtre suprême et éternel, c’est-à-dire qu’ils seront consacrés 
comme véritables prêtres du Nouveau Testament, et à ce titre, qui les unit dans le sacerdoce à leur 
évêque, ils seront les prédicateurs de l’Évangile, les pasteurs du peuple de Dieu, et ils présideront les 
actes du culte, en particulier lors de la célébration du sacrifice du Seigneur.

Quant à vous, frères et fils bien-aimés, qui allez être élevés à l’ordre du presbytérat, considérez 
qu’en exerçant le ministère de la sainte doctrine vous participerez de la mission du Christ, unique 
maître. Dispensez à tous cette Parole, que vous avez vous-mêmes reçue avec joie, de vos mères, de 
vos catéchistes. Lisez et méditez assidûment la parole du Seigneur pour croire ce que vous avez 
lu, pour enseigner ce que vous avez appris dans la foi, pour vivre ce que vous avez enseigné. 
Que votre doctrine, qui n’est pas la vôtre, soit donc la nourriture du peuple de Dieu : vous 
n’êtes pas les maîtres de la doctrine ! C’est la doctrine du Seigneur, et vous devez être fidèles à la 
doctrine du Seigneur ! Que votre doctrine soit donc une nourriture pour le peuple de Dieu, le 
parfum de votre vie, une joie et un soutien pour les fidèles du Christ, pour qu’avec la parole 
et l’exemple vous édifiiez la maison de Dieu, qui est l’Église.

Et ainsi vous continuerez l’œuvre sanctificatrice du Christ. À travers votre ministère, le 
sacrifice spirituel des fidèles est rendu parfait, car il est lié au sacrifice du Christ, qui par 
vos mains au nom de toute l’Église est offert de manière non sanglante sur l’autel lors de la 
célébration des saints mystères.

Chers amis, conscients de notre faiblesse, nous nous confions à vos prières pour 
être des prêtres selon le cœur de Jésus, n'hésitez pas à nous confier les vôtres !

La dévotion au Sacré-CŒur

Vos futurs prêtres.

Notre-Seigneur à sainte Marguerite-Marie :
« Voilà ce Cœur qui a tant aimé les hommes, qu'il n'a rien épargné jusqu'à 

s'épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance 
je ne reçois de la plupart que des ingratitudes, par leurs irrévérences et leurs 
sacrilèges, et par les froideurs et les mépris qu'ils ont pour moi dans ce Sacrement 
d'amour. Mais ce qui m'est encore le plus sensible est que ce sont des cœurs qui 
me sont consacrés qui en usent ainsi.

C'est pour cela que je te demande que le premier vendredi d'après l'octave du 
saint Sacrement soit dédié à une fête particulière pour honorer mon Cœur, en 
communiant ce jour-là et en lui faisant réparation d'honneur par une amende 
honorable, pour réparer les indignités qu'il a reçues pendant le temps qu'il a été 
exposé sur les autels.

Je te promets aussi que mon Cœur se dilatera pour répandre avec abondance 
les influences de son divin amour sur ceux qui lui rendront cet honneur et qui 
procureront qu'il lui soit rendu. »

« À nos amis et bienfaiteurs »

Institut du Christ Roi

Souverain Prêtre

Pour nous contacter :
I.C.R.S.P. - Villa Martelli - Via di Gricigliano, 52 - 50065 SIECI (Fi) - Italie

www.icrsp.org - info@icrsp.org

Abbé Benjamin 
Coggeshall

Abbé Francis 
Altiere

1. Je leur donnerai toutes les grâces nécessaires à leur 
état.
2. Je mettrai la paix dans leur famille.
3. Je les consolerai dans toutes leurs peines.
4. Je serai leur refuge assuré pendant la vie et surtout 
à la mort.
5. Je répandrai d'abondantes bénédictions sur toutes 
leurs entreprises.
6. Les pécheurs trouveront dans mon Cœur la source 
et l'océan infini de la miséricorde.
7. Les âmes tièdes deviendront ferventes.
8. Les âmes ferventes s'élèveront à une grande 
perfection.
9. Je bénirai moi-même les maisons où l'image

de mon Sacré-Cœur sera exposée et honorée.
10. Je donnerai aux prêtres le talent de toucher les 
cœurs les plus endurcis.
11. Les personnes qui propageront cette dévotion 
auront leur nom écrit dans mon Cœur, où il ne sera 
jamais effacé.
12. Je te promets, dans l'excessive miséricorde de 
mon Cœur, que son amour tout-puissant accordera à 
tous ceux qui communieront les premiers vendredis 
du mois, neuf mois de suite, la grâce de la pénitence 
finale, qu'ils ne mourront point dans ma disgrâce, ni 
sans recevoir les Sacrements, et que mon divin Cœur 
se rendra leur asile assuré aux derniers moments.

Promesses faites par Notre-Seigneur Jésus-Christ à sainte Marguerite-Marie 
en faveur des personnes qui pratiquent la dévotion à son Sacré-Cœur

•  1610 : fondation de la Visitation par saint François 
de Sales et sainte Jeanne de Chantal.

•  1647 22 juillet : naissance de Marguerite Alacoque.
•  1671 (25 août) : prise d'habit de Sœur Marguerite-

Marie au monastère de la Visitation de Paray-le-Monial.
•  1673 (27 décembre) : première des révélations qui 

se poursuivront pendant plusieurs années, le premier 
vendredi du mois.

•  1690 (17 octobre) : mort de Marguerite-Marie.
•  1765 : la fête du Sacré-Coeur est adoptée en France 
et en Pologne, sous l'influence du roi de Pologne et de 

la reine de France, Marie Leczinska.
•  1856 : extension de la fête à toute l'Église par 

Pie IX.
•  1899 : consécration du genre humain par 

Léon XIII.
•  1920 (13 mai) : canonisation de Marguerite-

Marie par Benoît XV.
•  1929 : nouveaux textes de l'Office et de la Messe 

de la fête composés en partie par Pie XI lui-même.
•  1956 : publication de l'encyclique de Pie XII sur 

la dévotion au Sacré-Cœur Haurietis aquas.

Bref historique de la dévotion au Sacré-Cœur

Sacré-Cœur de la maison de Bayerisch Gmain
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Waché de Corbie

Abbé Andrew 
Todd

Abbé Louis
Poucin de Wouilt

Abbé François
de Beaurepaire

L e 8 juin dernier, à l'occasion de la fête de 
la Pentecôte, S.Exc.R. Mgr Matteo Maria 

Zuppi nous a fait l'honneur de célébrer une 
Messe Pontificale dans l'église Gesu-e-Maria, 
que l'Institut dessert à Rome. Mgr Zuppi est 
évêque auxiliaire du diocèse de Rome, en charge 
en particulier du centre ville où se trouve l'église.  
C'est donc ex officio qu'il nous rendait visite.
Quelques séminaristes ont chanté et assuré le 
service liturgique. Merci Excellence pour votre 
visite paternelle ! 

Messe pontificale à Rome

Les rogations au séminaire
Les processions des Rogations (qui ont lieu les lundi, mardi et mercredi qui précèdent 

l'Ascension), instaurées pour implorer la miséricorde de Dieu, et pour obtenir la protection céleste 
sur les biens de la terre, sont accompagnées du chant des Litanies des Saints. Dom Guéranger 
nous les recommande : « On ne saurait trop estimer les Litanies des Saints, à cause de leur puissance 
et de leur efficacité. L’Église y a recours dans toutes les grandes occasions, comme à un moyen de se rendre 
Dieu propice, en faisant un appel à la cour céleste tout entière. » Cette année encore, le séminaire a 
pu se rendre en procession au milieu des champs et demander au Ciel de les rendre féconds :  « Ut 
fructus terræ dare et conservare digneris, te rogamus, audi nos ! » 
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Pèlerinage à Lourdes 
sous la présidence de

S.E.R. le Cardinal 
Burke

Les 1er et 2 mai derniers, une grande partie du séminaire et quelques sœurs Adoratrices 
retrouvaient à Lourdes de nombreux chanoines à l'occasion du désormais traditionnel pèlerinage 
de l'Institut, présidé par S.E.R. le Cardinal Burke, Préfet du Suprême Tribunal de la Signature 
Apostolique. Plus de mille fidèles venus de France, d'Italie, d'Espagne, d'Irlande et de Suisse, 
ont pu recevoir les innombrables grâces que le Ciel a fait pleuvoir sur ses enfants !
Nous serons heureux de vous y retrouver l'année prochaine !

Tr avau x  au  s é m i n a i r e

De haut en bas : procession 
d'entrée dans l'église 
paroissiale avant la Messe 
célébrée par Mgr Wach ; 
Messe pontificale dans la 
basilique de l'Immaculée-
Conception ; salut du Saint-
Sacrement dans l'église 
paroissiale.
Ci-dessous, procession aux 
flambeaux durant laquelle 
la sainte Vierge était portée 
par les séminaristes.

Réfection prévue en 2014-2015 : 1170 m²
Réfection possible en 2015-2016  : 1080 m²
Parties récemment restaurées et ne nécessitant pas de réparations à ce jour.

Chers amis, 

G râce à vos généreuses réponses qui nous ont permis de 
recevoir jusqu'à un quart du montant total des travaux, 

nous pourrons commencer les travaux dès cet été. Les échafaudages 
arriveront fin juin, afin que les travaux puissent commencer dès que 
la belle semaine des ordinations sera passée. Nous ne manquerons 
pas de vous faire parvenir des nouvelles de ce grand chantier. 

Ceux-ci se dérouleront en deux phases : réfection du toit de la 
Villa dès l'été 2014 ; nous espérons qu'elle sera totalement finie 
pour le printemps 2015. La Villa Martelli, qui possède 1170 m² 
de toiture, sera entièrement recouverte d'échafaudages, et nous 
profiterons de cette occasion pour faire un ravalement des façades 
qui s'impose ! Cela représentera une dépense supplémentaire, mais 
permettra d'économiser pour l'avenir le coûteux montage des 
échafaudages. 

Nous ne savons pas encore à ce jour quand pourra commencer la 
réfection des bâtiments Sainte-Marie, Saint-Joseph et de la chapelle 
de la Sainte-Trinité (1084 m²). Ces réparations concernent une 
vingtaine de chambres. 

Chers amis, ceux qui n'auraient pas encore pu apporter leur 
tuile à l'édifice peuvent encore le faire : ce n'est pas trop tard !

Merci de vos prières pour que nous puissions poursuivre ce très 
grand projet. 

Chanoine Louis Valadier
Responsable des travaux

Façade de la Villa en mai 2014
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sacrifice spirituel des fidèles est rendu parfait, car il est lié au sacrifice du Christ, qui par 
vos mains au nom de toute l’Église est offert de manière non sanglante sur l’autel lors de la 
célébration des saints mystères.

Chers amis, conscients de notre faiblesse, nous nous confions à vos prières pour 
être des prêtres selon le cœur de Jésus, n'hésitez pas à nous confier les vôtres !

La dévotion au Sacré-CŒur

Vos futurs prêtres.

Notre-Seigneur à sainte Marguerite-Marie :
« Voilà ce Cœur qui a tant aimé les hommes, qu'il n'a rien épargné jusqu'à 

s'épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance 
je ne reçois de la plupart que des ingratitudes, par leurs irrévérences et leurs 
sacrilèges, et par les froideurs et les mépris qu'ils ont pour moi dans ce Sacrement 
d'amour. Mais ce qui m'est encore le plus sensible est que ce sont des cœurs qui 
me sont consacrés qui en usent ainsi.

C'est pour cela que je te demande que le premier vendredi d'après l'octave du 
saint Sacrement soit dédié à une fête particulière pour honorer mon Cœur, en 
communiant ce jour-là et en lui faisant réparation d'honneur par une amende 
honorable, pour réparer les indignités qu'il a reçues pendant le temps qu'il a été 
exposé sur les autels.

Je te promets aussi que mon Cœur se dilatera pour répandre avec abondance 
les influences de son divin amour sur ceux qui lui rendront cet honneur et qui 
procureront qu'il lui soit rendu. »

« À nos amis et bienfaiteurs »

Institut du Christ Roi

Souverain Prêtre

Pour nous contacter :
I.C.R.S.P. - Villa Martelli - Via di Gricigliano, 52 - 50065 SIECI (Fi) - Italie

www.icrsp.org - info@icrsp.org

Abbé Benjamin 
Coggeshall

Abbé Francis 
Altiere

1. Je leur donnerai toutes les grâces nécessaires à leur 
état.
2. Je mettrai la paix dans leur famille.
3. Je les consolerai dans toutes leurs peines.
4. Je serai leur refuge assuré pendant la vie et surtout 
à la mort.
5. Je répandrai d'abondantes bénédictions sur toutes 
leurs entreprises.
6. Les pécheurs trouveront dans mon Cœur la source 
et l'océan infini de la miséricorde.
7. Les âmes tièdes deviendront ferventes.
8. Les âmes ferventes s'élèveront à une grande 
perfection.
9. Je bénirai moi-même les maisons où l'image

de mon Sacré-Cœur sera exposée et honorée.
10. Je donnerai aux prêtres le talent de toucher les 
cœurs les plus endurcis.
11. Les personnes qui propageront cette dévotion 
auront leur nom écrit dans mon Cœur, où il ne sera 
jamais effacé.
12. Je te promets, dans l'excessive miséricorde de 
mon Cœur, que son amour tout-puissant accordera à 
tous ceux qui communieront les premiers vendredis 
du mois, neuf mois de suite, la grâce de la pénitence 
finale, qu'ils ne mourront point dans ma disgrâce, ni 
sans recevoir les Sacrements, et que mon divin Cœur 
se rendra leur asile assuré aux derniers moments.

Promesses faites par Notre-Seigneur Jésus-Christ à sainte Marguerite-Marie 
en faveur des personnes qui pratiquent la dévotion à son Sacré-Cœur

•  1610 : fondation de la Visitation par saint François 
de Sales et sainte Jeanne de Chantal.

•  1647 22 juillet : naissance de Marguerite Alacoque.
•  1671 (25 août) : prise d'habit de Sœur Marguerite-

Marie au monastère de la Visitation de Paray-le-Monial.
•  1673 (27 décembre) : première des révélations qui 

se poursuivront pendant plusieurs années, le premier 
vendredi du mois.

•  1690 (17 octobre) : mort de Marguerite-Marie.
•  1765 : la fête du Sacré-Coeur est adoptée en France 
et en Pologne, sous l'influence du roi de Pologne et de 

la reine de France, Marie Leczinska.
•  1856 : extension de la fête à toute l'Église par 

Pie IX.
•  1899 : consécration du genre humain par 

Léon XIII.
•  1920 (13 mai) : canonisation de Marguerite-

Marie par Benoît XV.
•  1929 : nouveaux textes de l'Office et de la Messe 

de la fête composés en partie par Pie XI lui-même.
•  1956 : publication de l'encyclique de Pie XII sur 

la dévotion au Sacré-Cœur Haurietis aquas.

Bref historique de la dévotion au Sacré-Cœur

Sacré-Cœur de la maison de Bayerisch Gmain

Abbé Joel
Estrada

Abbé Robert
Vignaud

Abbé Similien 
Waché de Corbie

Abbé Andrew 
Todd

Abbé Louis
Poucin de Wouilt

Abbé François
de Beaurepaire

L e 8 juin dernier, à l'occasion de la fête de 
la Pentecôte, S.Exc.R. Mgr Matteo Maria 

Zuppi nous a fait l'honneur de célébrer une 
Messe Pontificale dans l'église Gesu-e-Maria, 
que l'Institut dessert à Rome. Mgr Zuppi est 
évêque auxiliaire du diocèse de Rome, en charge 
en particulier du centre ville où se trouve l'église.  
C'est donc ex officio qu'il nous rendait visite.
Quelques séminaristes ont chanté et assuré le 
service liturgique. Merci Excellence pour votre 
visite paternelle ! 

Messe pontificale à Rome

Les rogations au séminaire
Les processions des Rogations (qui ont lieu les lundi, mardi et mercredi qui précèdent 

l'Ascension), instaurées pour implorer la miséricorde de Dieu, et pour obtenir la protection céleste 
sur les biens de la terre, sont accompagnées du chant des Litanies des Saints. Dom Guéranger 
nous les recommande : « On ne saurait trop estimer les Litanies des Saints, à cause de leur puissance 
et de leur efficacité. L’Église y a recours dans toutes les grandes occasions, comme à un moyen de se rendre 
Dieu propice, en faisant un appel à la cour céleste tout entière. » Cette année encore, le séminaire a 
pu se rendre en procession au milieu des champs et demander au Ciel de les rendre féconds :  « Ut 
fructus terræ dare et conservare digneris, te rogamus, audi nos ! » 
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